Demande lecture
radiographique argentique
France American Staffordshire Terrier
Club de race affilié à la Société Centrale Canine

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………….. Ville :………………………………………………………………………………………………….
Demande la lecture de la (des) radiographie(s) numérisée(s) réalisée(s) le : …………………………………….
Par le Docteur Vétérinaire : ………………………………………………………………………………………………………………
Exerçant à (Ville + Département) : ……………………………………………………………………………………………………
Et concernant mon chien (nom de l’animal) : …………………………………………………………………………………….
Race : American Staffordshire Terrier.
Identifié sous le N° (Tatouage ou Puce) : ………………………………………………………………………………………….
Avec ma demande de lecture officielle, je fourni :
-

Le cliché de dépistage, vierge de toute annotation préalable, et convenablement identifié. (Les images sur CD ou DVD ne sont
pas acceptées).
L’attestation vétérinaire (formulaire SCC) : vérification de l’identité de l’animal et précisant les modalités de réalisation de
l’examen radiographique. Ce document ne doit faire état d’aucun résultat d’analyse du cliché.
Une copie du pédigrée ou du certificat de naissance.
Une enveloppe grand format (identique à celle utilisée pour l’envoi) pré-timbré (2,30€), à votre nom et adresse pour
réexpédition du cliché et du résultat. (Il n’est pas possible, compte tenu des manipulations nécessaires, de recycler l’enveloppe
d’expédition initiale.
Une enveloppe ordinaire (affranchie pour 50gr) à destination du club de race : Franck Fiquet – 12, rue de la gare d’eau 62880 PONT A VENDIN.
Un chèque d’honoraires à l’ordre de Dr J.P. GENEVOIS ou Dr GOYENVALLE, d’un montant de 25€ par analyse (si Hanches +
Coudes = 50€).

PS : Cette demande doit être adressée à l’un des lecteurs officiels suivant le protocole d’expédition prévu par le club de
race FAST pour la lecture d’une radiographie.
J’atteste par ailleurs que mon animal n’a pas déjà fait l’objet d’une demande officielle de lecture d’un cliché de dépistage de
la dysplasie de la hanche et/ou du coude, et qu’à ma connaissance il n’a subi aucune intervention chirurgicale susceptible
de modifier l’aspect radiographique des hanches lors de sa croissance.
Cet examen rentrant dans le cadre d’un dépistage officiel, j’autorise le lecteur à communiquer le résultat de la lecture au
club de race. J’autorise le club de race à utiliser le résultat dans le cadre de sa politique de lutte contre l’affection dépistée, à
le faire figurer sur des documents émis par le club, et, le cas échéant, à le communiquer à la Société Centrale Canine.
Fait à :
Signature
le :

FAST - Association régie par la loi du 1er juillet 1901. Site : www.france-amstaff.fr
Siège social : 12, rue de la gare d’eau - 62880 PONT A VENDIN

